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Démocratie et les vertus 
du débat d’idées 
En ce début d’été nous tournons la page d’un premier 
semestre qui  a perturbé nos vies personnelles, 
professionnelles, nos activités sociales.

Nous avons vécu de façon plus ou moins forte les 
contraintes d’un confi nement que jamais nous 
aurions pu imaginer. Nos rapports aux autres, à 
notre environnement ont changé.

Ce virus continue à circuler et nous devons adapter 
nos comportements pour nous protéger ainsi que 
les plus fragiles d’entre nous. Les procédures 
sanitaires, les gestes de protection nous imposent 
des contraintes, voire des interdits.

Au-delà de cela, il nous faut continuer à vivre. Tout 
au long de cet été la municipalité a prévu de vous 
accompagner pour vous permettre de vous reposer, de 
vous distraire, de vous amuser. Nous travaillerons tout  
cet été pour préparer la rentrée avec sérénité. 

La vie démocratique reprend aussi, les commissions 
des élus et le conseil municipal ont pu se tenir. 
Ainsi, le vote du compte administratif 2019 de la 
commune et son budget supplémentaire a montré 
nos capacités à faire face à nos dépenses de 
fonctionnement sans obérer notre budget 
investissement. Sur ces bases saines nous pourrons 
fi nancer les dépenses liées à la crise mais aussi 
entamer les projets d’investissement comme la 
reconstruction de l’école maternelle Debelle.

Un sujet d’inquiétude pourtant, le fort taux 
d’abstention global sur les élections municipales au 
2ème tour. Il est de notre devoir comme élus munici-
paux de nous préoccuper de la mobilisation de nos 
concitoyens dans ces rendez-vous institutionnels. En 
effet, si nous devons plus que jamais repenser notre 
manière d’ « aller-vers », de décider en nous 
appuyant sur la réfl exion partagée il est indispensable 
de nous puissions nous reposer sur une légitimité 
démocratique issue des votes.

Sinon, le chacun pour soi, la juxtaposition des 
intérêts particuliers aux dépens de l’intérêt général 
feront le lit des rancœurs et des aigreurs. A cela 
s’ajoute aujourd’hui une hyper réactivité de certains 
aux décisions, alimentée par des réseaux sociaux où 
l’affrontement, parfois le mensonge prennent le pas 
sur le débat d’idées, les explications.  Des ferments 
qui font prospérer populisme et démagogie.
Seule notre action envers tous les habitants, 
légitimée par le vote, s’appuyant sur les valeurs de 
la République, respectueuse du débat démocratique, 
et portée individuellement et collectivement , avec 
des hommes et des femmes convaincus, exem-
plaires et intègres, proches de vous tous, garantira 
de nous éloigner des travers qui peuvent surgir.

Bel été à tous !

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Mettre en musique la culture de 
la participation : quel sport !
Avec plus de 300 élèves et 21 enseignants, l’école 
de musique est un bel équipement. Nous constatons 
amèrement qu’elle reste gérée sans objectif et de 
façon incohérente. 

Il y a eu 3 changements de directeurs de l’école de 
musique en 4 ans dont une année de vacance de di-
rection. Le processus de recrutement, stipulé par les 
textes, devrait être précédé d’une discussion entre 
élus et représentants élus de l’école de musique 
pour faire le point et aider à la prise de décision.

Des enseignants qui n’ont pas été informés des 
dates d’ouverture du poste, un directeur unani-
mement respecté et apprécié, remplacé avant la 
fi n de l’année scolaire : quelle réussite de gestion 
humaine !

Faire le bilan de l’année, discuter des projets à venir 
et de leur préparation, anticiper les dispositions à 
prendre en cas de retour de la pandémie était 
nécessaire ; une demande de conseil d’école avant 
le départ du directeur a pourtant été refusée.

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle direc-
trice et espérons que ce énième changement sera 
l’occasion d’affi rmer une politique culturelle pour 
notre commune et d’ouvrir une réfl exion avec les 
enseignants, les usagers de l’école et les Voreppins 
sur les objectifs d’un si bel outil culturel.

Nous sommes tout aussi attachés à la pratique du 
sport pour tous. Le confi nement a été diffi cile pour 
les pratiquants et la levée de certaines contraintes 
dès début juin aurait pu permettre une certaine 
reprise de la vie des clubs.
Malgré nos propositions régulières d’aider à l’orga-
nisation possible pour l’accès aux équipements, la 
décision prise en mai de fermeture des gymnases 
jusqu’au 30 juin n’a pas été remise en question.

Le comité directeur de l’Offi ce Municipal des Sports 
(OMS), dont nous étions exclus depuis 6 ans, s’est 
réuni fi n juin. Il y a été décidé que, la saison se fi nis-
sant, rouvrir ne valait pas le coup.

Les élus de la majorité auraient pu se mobiliser dès 
fi n mai suite aux annonces gouvernementales pour 
organiser la reprise des activités ou a minima expo-
ser en toute transparence les raisons de leurs choix ; 
jouer la montre n’est pas très fair-play.

Il nous paraît important de défi nir quelle politique 
sportive et culturelle la municipalité veut mettre en 
place. Nous restons mobilisés et force de proposi-
tions ; mais nous constatons que sur ces questions 
la majorité n’est pas (encore) intéressée.

Très bonnes vacances à tous et à toutes !
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